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Bienvenue au Havre !

En 2009, Antoine Rufenacht, maire du Havre et président de la Communauté 
d’Agglomération Havraise, avait ouvert la 2nde édition de ce forum. Aujourd’hui, j’ai le 
plaisir de vous accueillir dans notre Cité Océane pour cette 11ème édition. J’en suis fier et 
je remercie le Ministère de la Transition écologique et solidaire et IDEAL Connaissances 
de cette nouvelle preuve de confiance.
Les inondations récentes dans le sud de la France nous rappellent que le risque est 
tragiquement présent. Elles nous invitent à développer, encore et toujours, des politiques 
publiques qui prennent la mesure des risques et qui protègent les populations. Sans 
pour autant, bien au contraire, renoncer à développer nos territoires mais certainement 
autrement.
Sur la Communauté d’Agglomération Havraise et l’Estuaire de la Seine, la prise en 
compte des risques naturels  et technologiques est ancienne. Elle mobilise l’ensemble 
des acteurs publics et privés tels que les collectivités, l’Etat, le Grand Port maritime et les 
industriels dans une logique de responsabilité.
Cet état d’esprit collectif a permis d’élaborer des outils partenariaux comme l’Office des 
Risques Majeurs (ORMES) afin de nourrir la collaboration avec les services de l’Etat sur 
les plans de prévention des risques.
Pour ce forum, des thèmes importants nous mobiliseront : le changement climatique, 
la gestion collective des risques, la culture citoyenne des risques avec tous les publics 
conformément à la loi de modernisation de la sécurité civile qui fait du citoyen un acteur 
central dans ce domaine. 
Nous regarderons également autour de nous les innovations marquantes. C’est le 
sens de l’invitation de la Belgique pour étudier son système d’alerte des populations, 
« Be Alert » et c’est avec grand plaisir que nous les accueillerons au Havre. 
Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre
Président de la Communauté de l’Agglomération Havraise

ÉDITO



9h00 - Accueil des participants et café

9h30 - Allocutions d’ouverture
• Thierry HUBERT, Adjoint à la cheffe de service des risques naturels et hydrauliques à la DGPR, 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
• Laurent LAGIÉ-DEFRANCE, Directeur, Réseau IDEAL
• Un représentant de la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH)
• Un représentant du Département de Seine-Maritime

10h00 - Session Plénière 1
Gestion des risques & changement climatique : comment les territoires s’adaptent-ils aujourd’hui ?
Animée par Alicia LENORMAND, Responsable réseau Risques, IDEAL Connaissances
•  Un représentant de l’État ou de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (sous réserve)

L’impact du changement climatique sur le risque inondation et l’alimentation en eau potable
•  Florence LE MONNYER, Maire adjointe, Ville de Cherbourg-en-Cotentin et Flavien LE GOFF, Directeur 

des Services Techniques, Communauté d’Agglomération du Cotentin
Adapter le territoire aux risques littoraux

•  Gaëlle SCHAUNER, Responsable du Groupe Territoire Planification et Mobilité, CEREMA Aménagement 
et conception d’adaptation au risque d’inondation et de submersion marine

•  Emmanuel HAUCHARD, Directeur adjoint de la direction cycle de l'eau, CODAH
Le ruissellement sur le territoire de l’agglomération du Havre : quels impacts ? Quelles réponses ? Quelles évolutions ?

•  Emma HAZIZA, Présidente, MAYANE
Résilience des territoires et conséquences du réchauffement climatique 

11h30 - Présentation du réseau Risques 
11h45 - Temps sur l’espace d’exposition 
12h15 - Déjeuner et café 

14h00 - Forum technique :
 L’impact du RGPD dans la gestion de crise
Atelier animé par Eric BARBRY, Avocat et Directeur du Pôle communications électroniques, Cabinet Racine Avocats
La gestion de situation de crise impose souvent de contacter les populations concernées de manière directe : téléphone, mail 
ou le plus souvent SMS. Contacter les populations nécessite l’élaboration où l’utilisation de listes comportant des données 
personnelles : nom / prénom / téléphone ou adresse mail. La question se pose donc légitimement d’un conflit apparent entre 
le droit des données personnelles d’une part qui par principe impose un certain nombre de règles comme le « consentement 
préalable » et la sauvegarde des populations d’autre part qui impose aux acteurs publics (notamment les Maires) d’agir vite, 
sans se préoccuper d’impératifs juridiques contraignants. 

15h00 - Session plénière 2 
La gestion collective du risque : un atout de l’attractivité territoriale
Animée par Thierry HUBERT, Adjoint à la cheffe de service des risques naturels et hydrauliques à la DGPR, 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
• Jean-Michel VILLEVAL, Délégué général, SYNERZIP-LH

PPRT du Havre : Le PMA-AE, une mesure organisationnelle pour faire face aux situations d’urgence
• Paul HEYMES, Co-fondateur et géographe et  Amaury FISCHER, Co-fondateur et ingénieur informatique, Numérisk

Collectivités locales, services de l’État et de secours : comment optimiser la coopération entre acteurs de la
gestion de crise grâce au numérique ?

• Lionel DEHON, Attaché territorial, ENEDIS et Pascal MALLET, Directeur adjoint risques majeurs, CODAH
Distribution électrique, « Cat-Nat » et intelligence collective

16h30 - Temps rencontres sur l’espace d’exposition
17h00 - Fin de la première journée

Mercredi 12 décembre



Jeudi 13 décembre
8h30 - Accueil des participants et café

9h00 - Session plénière 3 
L’acculturation citoyenne : un enjeu sociétal
Animée par Philippe TROUTOT, Président, IRMa 
•  Arnaud DACAR, Coordinateur ruissellements/bassin versant, Communauté d’Agglomération Caux 

Vallée de Seine et Edouard BOUILLOT, Responsable secteur, PARATRONIC
Présentation du réseau de mesures et d’alertes de Caux Seine agglo pour la prévention du risque inondation

•  Ludivine BLOQUEL, Chef du bureau planification et gestion des crises, Service Interministériel Régional 
des Affaires Civiles et Économiques de Défense et de Protection Civile de la Préfecture de Seine-
Maritime Présentation de l’exercice interdépartemental de mise en œuvre des Plans Particuliers de Mise en 
Sûreté dans les établissements scolaires

•  Pascal MALLET, Directeur adjoint risques majeurs, CODAH, Thierry VALCIN, Référent risques 
majeurs,  Ville de Gonfreville L’Orcher et Virginie PAPE, Assistante de direction et de l’information 
préventive,  Office des Risques Majeurs de l’Estuaire de la Seine (ORMES)
Quand le PFMS s’invite au collège !

•   Julien GOUZAVÉ, Responsable technique, Syndicat Mixte des Bassins  Versants Pointe de Caux Etretat et Xavier 
LEMARCIS, formateur Risques Majeurs et protection de l’environnement, IFFO-RME Sensibilisation au risque 
inondation des scolaires et du grand public

•   Evelyne ALLAIN, Directrice, IFFO-RME
Des risques naturels aux risques technologiques : des cadres et des exemples pour éduquer 

10h30 - Pause sur l’espace d’exposition 

11h00 - Remise des trophées et présentations des actions primées
Pays invité d’honneur 2018 
LA BELGIQUE, récompensée pour son initiative innovante « Be alert » 
• Trophée catégorie « Gestion des risques et changement climatique » 
• Trophée catégorie « Acculturation citoyenne, enjeu sociétal »
• Trophée catégorie « Territoires et gestion collective des risques » 
• Prix du public attribué par les participants présents aux Irisés

11h45 - Clôture des IRISES 
12h00 - Apéritif de clôture sur l’espace d’exposition

14h00 - Départ pour les visites de site

2 visites au choix :

• Zone industrialo-portuaire du Havre
Carrefour des échanges mondiaux, la plateforme bénéficie d’un
positionnement stratégique. Elle s’organise pour assurer le
traitement des flux de toute nature via différentes infrastructures 
de transport interconnectées.

• Ecopôle Cycle de l’Eau du Havre
Visite encadrée par Mustapha CHERAIT, animateur ECOPOLE
Cycle de l’eau et par Cécile BONMATI, technicienne chargée du
suivi de la setp.
Plus de 300 m2 d’espace réparti sur deux étages permettent
de présenter l’ensemble des thématiques à travers des écrans
plasmas tactiles géants, des bornes interactives, des ateliers de
jeux et d’expérience.

16h00 - Fin des IRISÉS
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INFOS PRATIQUES

LIEU DE LA MANIFESTATION

Par la route : 
90 km de Rouen et 190 km de Paris 
Trouvez votre itinéraire : www.viamichelin.fr
Parking public à proximité

Par train : 
Gare SNCF du Havre :
Rouen/Le Havre 1h - Paris/Le Havre 2h
plus d’infos : www.oui.sncf

Programme et réseau Risques : 
Alicia LENORMAND

a.lenormand@idealconnaissances.com 

Organisation : 
Suzy ROBBE

s.robbe@idealconnaissances.com 

Inscriptions : 
Marie-Laure CLÉMENT

inscriptions_irises@idealconnaissances.com

Le Pasino se trouve à 10 minutes à pied 
de la gare SNCF du Havre

Par avion : 
Aéroport d’Octeville-sur-mer (environ 10 km), 
plus d’infos : www.lehavre.aeroport.fr
Par tram : 
Lignes A et B
Arrêt Pôle d’échange Hôtel de Ville 
(300m à pied du Pasino)

INSCRIPTIONS 

Connectez-vous sur : 
www.idealconnaissances.com/forum-irises/

Cliquez sur le bouton « Inscription »  
puis remplissez le formulaire en ligne

Présentez-vous à l’accueil du Forum 
pour retirer votre badge

TARIFS 

Collectivités publiques et Associations : 
90 € TTC par personne 

Entreprises : 120 € TTC par personne

Abonnés aux réseau Risques et SDIS : 
compris dans l’abonnement

Etudiants et personnes à la recherche d’un emploi : 
gratuit sur présentation d’un justificatif

Ces tarifs ne comprennent pas le déjeuner du 
mercredi 12 décembre (25 € TTC par personne)

ACCÈS 

CONTACTS 

Le Pasino
Place Jules Ferry - 76600 Le Havre

VOTRE CODE INVITATION :

 INV11IRISES




